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Pour un renouvellement patrimonial en zone détendue Adaptation du parc de logements et développement d’une offre
nouvelle est notre réponse à la mission commandée par
l’Office Public de l’Habitat de l’Aisne et de Laon
(OPAL), conventionnée avec l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un enseignement :
l’Atelier Professionnel. Les étudiants sont mis en
situation professionnelle dans le cadre de missions
d’études, pour une durée d’environ 6 mois (octobremars). Echanges fréquents d’informations avec
l’OPAL, définition du contenu à produire, sans
oublier la gestion des délais et d’un budget de groupe,
l’Atelier Professionnel est un incontournable des
formations en urbanisme.
Commanditaire : OPAL
Etudiants : Gabriel BUISINE, Aurélie FISCHER,
Chloé LAGESCARDE, Nathanaël LLEDO, William
TRIAY
Encadrant : Jean Didier LAFORGUE (Urbanistearchitecte, et professeur associé à Paris 1)

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ATELIER
1.1.

L’OPAL : UN BAILLEUR SOCIAL EN TERRITOIRE DETENDU FACE A
DE NOUVEAUX DEFIS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Issu d’une fusion de plusieurs OPH en 2012, l’OPAL, comme de
nombreux bailleurs, est confronté à une forte détente du marché de
l’habitat où l’offre est supérieure à la demande et la vacance élevée. Cette
situation met l’OPH de l’Aisne en situation de concurrence avec le
marché privé de l’habitat, l’avantage du privé étant un accès facilité à la
maison individuelle, un produit immobilier « idéal » (Bourdieu, 1990)
fortement demandé dans ces territoires. Le logement social et le marché
immobilier privé sont fortement concurrentiels dans ces territoires. Ni
densément urbain ni tout à fait rural (Atelier Professionnel, 2019), le
territoire de l'Aisne offre la possibilité à la majorité des ménages
d'accéder à la propriété. Le patrimoine de l'OPAL est hérité d'un
urbanisme de barres, construit dans les années 1960-1970. Ce parc est
toujours majoritairement collectif mais désormais vieillissant et parfois
mal localisé. Il apparaît aujourd'hui inadapté aux besoins des locataires.
Un décalage s’est creusé entre l’offre patrimoniale du bailleur et les
attentes et besoins actuels des populations. De plus, opérant dans un
territoire décroissant (Martinez-Fernandez et al., 2012) globalement en
déprise démographique, économique et sociale, la fragilisation sociale
des locataires de l’OPAL s’est accrue plus durement encore que pour le
reste de la population axonaise. En résulte une situation où l’OPH
accueille des habitants de plus en plus précaires dans un parc de plus en
plus vieillissant et inadapté à leurs besoins (Fondation Abbé Pierre,
2019). En outre, dans un contexte financier de plus en plus contraint, les
bailleurs sociaux doivent élaborer de nouvelles stratégies afin de
répondre aux enjeux d’autofinancement introduits par la loi de Finance
2018 et la Loi Elan.
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1.2.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Pour répondre à ces défis patrimoniaux, sociaux et économiques,
l’OPAL a engagé un partenariat depuis maintenant deux ans avec le
Master 2 Urbanisme et Aménagement de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Prenant le relais de l’Atelier Professionnel 2018-2019, plus axé sur la
connaissance territoriale, l’attente du commanditaire pour 2020 était
particulièrement opérationnelle. Il a s’agit de formuler des pistes qui
permettront d’accompagner l’évolution et l’adaptation de l’offre
patrimoniale de l’OPAL en fonction des besoins des locataires et face à
la nécessité de trouver des pistes d’autofinancement.
Quatre objectifs ont guidé notre réponse à la commande :
Présenter de manière synthétique les dynamiques territoriales et
socio-économiques rencontrées dans l’Aisne et au sein du parc de
l’OPAL

Un État des Lieux a appréhendé les dynamiques territoriales et
socioéconomiques observables dans l’Aisne, en incluant un volet sur la
structure du patrimoine du bailleur. Dans ce cadre, une analyse a mis en
perspective les caractéristiques sociales des locataires de l’OPAL au
regard de celles observées à l’échelle du département.
Réaliser une étude de l’adéquation entre le patrimoine de l’OPAL et les
besoins des profils-types de locataires

L'Étude de l’adéquation entre le patrimoine de l’OPAL et les besoins des profilstypes locataires avait pour but de caractériser l’ensemble de l’offre locative
en fonction des besoins et attentes des « profils-types » tirés de l’analyse
sociale des locataires. Notre objectif a été d’une part d’informer sur la

justesse ou non de cette offre patrimoniale, d’autre part de localiser les
évolutions patrimoniales à envisager. Un Outil Tableur Dynamique a été
réalisé afin d'étudier cette adéquation entre le patrimoine et les besoins
des locataires. Il est à la disposition du commanditaire pour qu’il puisse
faire évoluer l'adaptabilité de chaque logement à ses futurs locataires. Cet
outil est évolutif et le bailleur pourra l'amender de nouveaux critères afin
de gagner en précision.
Définir un habitat individuel spécifique à l’OPAL

Au cœur de la commande et suivant nos préconisations d’évolutions de
l’offre, un zoom sur l’habitat individuel a été réalisé. Sa définition a pris
la forme d’un Mémento Programmatique, identifiant une série d’invariants
dans la conception de la maison individuelle. Il est conçu comme un outil
d’aide à l’élaboration de futurs cahiers des charges propres à chaque
nouvelle opération. Le Mémento est associé à un référencement sur les
pratiques des constructeurs dans des territoires similaires et une carte
programmatique qui localise les principales zones à envisager pour
accueillir ces nouvelles opérations. L’objectif était d’accompagner
l’OPAL dans sa stratégie d’autofinancement, par la production d’une
offre individuelle cessible à terme, tout en renouvelant une partie de son
patrimoine.
Soumettre des recommandations pour une image rénovée du bailleur
et une proximité réaffirmée avec ses locataires.

Huit Fiches-Actions thématiques proposent des préconisations
d’évolution des missions de l’OPAL. Elles sont regroupées autour de
deux enjeux : la modernisation de l’image du bailleur et l’amélioration
des situations sociales des locataires.
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METHODOLOGIE

2. VISITES SUR LE TERRAIN

Notre travail repose sur trois méthodes d’enquêtes :

1. ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
Plus de 30 entretiens ont été réalisés, certains à titre exploratoire, d’autres
à titre informatif et explicatif auprès :
● d’EMPLOYÉS DE L’OPAL : obtention d’informations sur les
missions du bailleur, les pratiques opérationnelles, ainsi que la
politique de l’organisme.
● d’ACTEURS DE L’HABITAT : auprès d’autres OPH
semblables à l’OPAL se trouvant aussi en zone détendue et/ou
dans des territoires en déprise, de constructeurs du département
de l’Aisne ou de territoires en situation similaire, et des agences
immobilières, pour connaître l’état du marché de l’habitat privé
dans l’Aisne.
● de PERSONNES RESSOURCES : auprès de chercheurs
spécialisés sur la question de l’habitat/l’habitat social et leur lien
au territoire, de représentants-locataires de l’OPAL, et enfin
auprès d’un panel de profils-types de locataires de l’OPAL pour
appuyer nos conclusions sur leurs besoins.
Ces entretiens ont pris la forme de rencontres physiques ou d’entretiens
téléphoniques.

Elles ont été réalisées suivant une méthode d’observation et d’analyse
urbaine. Nous avons mené des :
● VISITES DE PATRIMOINE DE L’OPAL : dans des habitats
individuels ou des habitats collectifs (ancien, récent ou en cours
de livraison).
● VISITES EXTÉRIEURES : dans d’autres territoires, auprès de
bailleurs sociaux situés dans des territoires aux problématiques
similaires, qu’ils s’agissent d’habitat individuel ou d’habitat
collectif (ancien, récent ou en cours de livraison).
Ces visites ont été faites soit en autonomie, soit de manière
accompagnées et commentées.

3. DOCUMENTATION
Nous avons basé nos recherches sur :
● des ARTICLES SCIENTIFIQUES : issus de revues
d’urbanisme et d’aménagement, de géographie, d’économie et de
sociologie.
● de la LITTÉRATURE GRISE : sur la base d’études, de rapports
et de documents écrits émanant de bureaux de recherche,
d’institutions reconnues sur l’habitat social ou de l’OPAL, ainsi
que d’autres bailleurs sociaux.
● des DONNÉES STATISTIQUES : avec un travail de collecte
et de traitement des données de peuplement et d’état du
patrimoine propres à l’OPAL. S’y ajoutent les dernières
données INSEE.
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UN ÉTAT DES LIEUX POUR COMPRENDRE L’AISNE, L’OPAL ET LES HABITANTS
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Synthétisant les résultats de l’Atelier Professionnel 2018-2019, l'État des
Lieux a permis de rappeler que, malgré la déprise globale constatée dans
l’Aisne1, les situations territoriales du département sont hétérogènes.
Elles peuvent être résumées en trois grandes classes territoriales.
77 % des 13 422 logements de l'OPAL sont situés dans les communes
centrales ou isolées à faible attractivité résidentielle, en particulier à Laon
et à Soissons qui concentrent 58 % du patrimoine. L'action du bailleur
dans ces communes est essentielle. A Laon, le patrimoine de l'OPAL
représente plus de 37 % des résidences principales. Plus qu'un
gestionnaire d'un parc de logements sociaux, l'OPH est un acteur
essentiel du développement territorial.
Le patrimoine de l’OPAL, ancien, est majoritairement collectif (78%),
mais il existe néanmoins des différences de morphologie en fonction de
la localisation territoriale des opérations immobilières. La plus
significative est la part plus élevée de logements individuels dans les
communes fragiles à dominante rurale et les communes relativement plus dynamiques
à dominante périurbaine. Dans cette dernière, un logement de l’OPAL sur
deux est une maison.

Par ailleurs, les caractéristiques sociales des locataires de l’OPAL vis-àvis de la population totale diffèrent selon la classe territoriale.
Globalement, ils sont plus vulnérables que le reste des habitants de
l’Aisne.

1

Le nord rural est plus durement touché que le sud et l’est du
département, situé dans l’aire d’influence de l’Île-de-France et de Reims.
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Communes centrales ou isolées à faible attractivité résidentielle

Communes relativement plus dynamiques à dominante périurbaine

Ces communes se démarquent par l’importance des difficultés sociales
et économiques de leurs habitants, malgré les aménités que l’on peut
trouver dans un environnement urbain (agglomération des commerces,
services, emplois, activités culturelles, transports). La fragilité sociale des
locataires de l’OPAL est renforcée par la structure familiale des ménages.
La part de familles monoparentales chez les locataires dans cette classe
est presque deux fois plus élevée que celle de la population axonaise. De
plus, près de la moitié des locataires sont seuls. Ils portent seul la charge
financière du logement, facteur de fragilité sociale.

Rassemblant des communes à la part d’actifs élevée, ces territoires sont
les plus attractifs d’un point de vue résidentiel. Par rapport aux autres
types de territoires, ces communes logent les locataires de l’OPAL les
plus favorisés socialement.

Communes fragiles à dominantes rurale
D’une manière générale, les caractéristiques sociales des locataires de
l’OPAL supposent des situations de relégation sociale et de précarité
importantes. Dans ces communes la déscolarisation et l’accès à l’emploi
sont des enjeux majeurs que le bailleur doit prendre en compte. Les
locataires de l’OPAL sont majoritairement en dehors de la sphère
professionnelle (65 % d’inactifs), vivant de revenus de transfert et donc
socialement fragiles. Cette population est composée de trois profils
principaux : ce sont soit des retraités, soit des personnes en recherche
d’emploi, soit des travailleurs précaires.

L’État des lieux a permis de dresser un portrait synthétique du territoire,
du patrimoine de l’OPAL ainsi que de la population logée. D'une part,
les caractéristiques sociales des locataires diffèrent selon les territoires.
D'autre part, ils connaissent des situations sociales plus difficiles que
celles des habitants de l'Aisne pourtant déjà fragilisées. Cela nécessite
donc des actions adaptées de la part de l'OPAL en tant qu'acteur du
rééquilibrage territorial et de la lutte contre la précarité sociale et
l'isolement. L’objet de l’étude de l’adéquation entre le patrimoine et les
besoins des profils-types de locataires est de préparer cette mise en
mouvement du commanditaire, grâce à l’Outil Tableur Dynamique.
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UNE ETUDE DE L’ADEQUATION ENTRE LE PATRIMOINE DE L’OPAL ET LES PROFILS-TYPES DE LOCATAIRES GRACE A
L’OUTIL TABLEUR DYNAMIQUE
Six profils-types de locataires, les plus représentatifs, ont été identifiés à partir de l'État des Lieux :
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L’Outil Tableur Dynamique a fourni la matière nécessaire pour développer
deux points d’analyse :
L’évaluation de l’adaptabilité du logement au regard des besoins des
profils-types. Ces besoins ont été définis selon deux types de critères :
liés au logement en lui-même et à sa localisation.

D’une manière générale, le parc locatif de l’OPAL est plutôt bien adapté
aux besoins des profils-types : 82 % du parc l’est pour au moins un
profil-type et plus de la moitié l’est pour deux ou trois profils-types.
Toutefois, 2319 logements (18% du patrimoine) ne sont adaptés à aucun
profil-type selon cette étude. De plus, selon les profils-types étudiés, le
niveau d'adéquation du patrimoine est assez différent. S’il est plutôt bien
adapté à cinq profils-types, les personnes âgées ont une offre très peu
adaptée à leurs besoins. L’absence d’une offre adaptée a également été
relevée pour les couples actifs avec enfants, les familles
monoparentales et les personnes seules dans les communes relativement
plus dynamiques à dominante périurbaine.
Les évolutions patrimoniales que devra engager l’OPAL pour adapter
ses logements à cette demande, suivent trois grands principes :
production d’une nouvelle offre, intervention sur le patrimoine

Dans les communes centrales ou isolées à faible attractivité résidentielle, l’action du
bailleur doit être portée sur le patrimoine existant, à destination des
personnes âgées principalement, par une réhabilitation du patrimoine.
Elle peut s’accompagner d’une production de produits neufs pour
compléter l’offre et pour s’inscrire dans une dynamique de revalorisation
des quartiers dégradés. La contraction de l’offre dans les principales
communes (Laon, Soissons, Hirson) est nécessaire afin d’accompagner
cette dynamique positive de revalorisation et de redynamisation
territoriale.
Dans les communes fragiles à dominante rurale, la contraction de l’offre est le
principal enjeu pour l’OPAL, car 37% du parc n’est adapté à aucun
profil-type et les taux de vacances sont parmi les plus élevés.
Dans les communes relativement plus dynamiques à dominante périurbaine,
l’OPAL est aujourd’hui très peu présent alors qu’elles représentent un
territoire à haut potentiel dans l’Aisne. L’action de l’OPAL doit être
portée sur la production de logements neufs, essentiellement individuels.
Cela permet de répondre à la demande pavillonnaire des locataires et
d’attirer de nouveaux profils-types au sein du parc (en particulier les
couples actifs avec enfants). De plus, ces logements individuels
peuvent constituer une nouvelle ressource financière pour l’OPAL, dans
un contexte financier contraint.

existant et/ou contraction de l’offre.

Finement menée, cette étude de l'adéquation du patrimoine aux besoins
des locataires permet par la suite de décliner des propositions
opérationnelles quant à l'adaptation du patrimoine. Elle permet de
localiser les logements sujets à réhabilitation ou démolition et de définir
les communes où le bailleur doit intervenir en priorité. Les résultats de
l'étude actuelle permettent d'ores-et-déjà d'énoncer les grands principes
d'intervention du bailleur dans les trois classes territoriales. Toutefois,
plus l'étude de l'adéquation est affinée par des critères précis, plus les
résultats et les préconisations qui en suivent seront pertinents.

Pour aller plus loin, l’Outil Tableur Dynamique créé a été mis à disposition
de l’OPAL pour pouvoir analyser à toutes les échelles l'adéquation du
patrimoine aux besoins des locataires. L’existence de cet outil rend ce
travail évolutif, une approche nécessaire pour ne pas figer cette étude
dans le temps et pour pouvoir l’affiner en intégrant de nouveaux critères.
Ce dernier point est d’ailleurs essentiel pour obtenir des résultats précis
et en décliner une stratégie opérationnelle fine.
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UN RENOUVELLEMENT PATRIMONIAL CIBLE : LA DEFINITION D’UN HABITAT INDIVIDUEL SPECIFIQUE A L’OPAL
ILLUSTRE PAR LE MEMENTO PROGRAMMATIQUE
L’analyse de l’adaptation du patrimoine aux besoins des locataires a
relevé un déficit de logements individuels dans le parc de l’OPAL,
particulièrement au sein des communes relativement plus dynamiques à
dominante périurbaine. La production d’une offre nouvelle, notamment
dans ces territoires, doit suivre des principes de conception d’un habitat
individuel spécifique au bailleur, permettant le renouvellement de son
patrimoine à moyen terme. Cette stratégie de mise au point d’une
typologie de maison individuelle spécifique a pour objectif de créer de la
valeur ajoutée dans le cadre de cessions du parc.
Pour ce faire, un travail de référencement a permis de mettre en évidence
le caractère accessible du marché du logement privé et le goût
traditionnel des habitants axonais. Les référencements concernant les
bailleurs situés dans des territoires similaires de l’OPAL, ont permis de
mieux renseigner leurs pratiques concernant la conception de ces
logements individuels : simples de conception, faciles d’usage et de
qualité.
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Une analyse de l’attractivité communale a servi de base à la réalisation
d’une carte programmatique, préconisant des localisations pertinentes
pour les futures implantations des nouvelles opérations individuelles de
l’office. Le choix de localisation des futures opérations potentiellement
cessibles doit se porter vers les territoires les plus attractifs de l’Aisne,
situés au sud est (aire urbaine de Reims) et au sud-ouest (VillersCotterêts et Soissons) du département.
Le Mémento Programmatique expose les invariants dans la conception du
logement ainsi qu’un protocole de questionnements pour chaque future
opération. Il définit précisément les éléments programmatiques de la
future « Maison OPAL » afin qu’elle soit adaptée aux besoins des
locataires mais qu’elle réponde également à la demande des futurs
propriétaires potentiels. Le Mémento intègre une dimension plus
urbanistique, avec des réflexions sur l'identité urbaine et la qualité
architecturale des futures opérations individuelles. Autonome et pouvant
être extrait de notre rapport, sa vocation est d’être utilisée comme
document de travail dans la conception des futures opérations
individuelles ainsi que de servir de base d’échange avec les interlocuteurs
privilégiés de l’OPAL (collectivités, maîtrises d’œuvre, bureaux d’études,
ateliers universitaires, etc.).
Le zoom sur l’habitat individuel ne doit en aucun cas occulter les autres
préconisations pour l’amélioration de l’adéquation entre profils-types et
patrimoine de l’OPAL. L’ensemble de ces préconisations patrimoniales
sont complémentaires aux propositions d’évolutions du champ d’action
de l’OPAL, pour une image rénovée du bailleur et une proximité
réaffirmée avec ses locataires.
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DES RECOMMANDATIONS POUR UNE IMAGE RENOVEE DU BAILLEUR ET UNE PROXIMITE REAFFIRMEE AVEC SES
LOCATAIRES AVEC HUIT FICHES-ACTIONS
A l’image du Mémento Programmatique et de l’Outil Tableur Dynamique, les
Fiches-Actions sont aussi un document autonome. Elles ont été pensées
comme des préconisations pour l’amélioration de l’action sociale d’un
bailleur dans les territoires en déprise.
FICHES-ACTIONS

1

ACCUEILLIR LES FUTURS LOCATAIRES DANS LE PARC PUIS LES ACCOMPAGNER
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

1.1

Proposer une image modernisée et valorisée du bailleur aux nouveaux locataires

n°1

Requalifier et entretenir en conséquence les parties communes et les extérieurs
du patrimoine

n°2

Porter à la connaissance du public les actions menées par l’OPAL

1.2.

Nouer le contact avec les locataires et le pérenniser

n°3

Améliorer la communication entre le bailleur et les locataires

n°4

Aider le locataire à s’approprier le logement

n°5

Accompagner le locataire dans son parcours résidentiel

2.

ENCOURAGER LE RÔLE SOCIAL DU BAILLEUR

n°6

Encourager la vie sociale

n°7

Améliorer le vivre-ensemble

n°8

Accompagner le locataire dans son parcours de vie

Afin de conserver ses actuels locataires et d’en accueillir de nouveaux,
nous avons choisis de développer deux enjeux dans cinq Fiches-Actions.
Le premier enjeu était de proposer une image modernisée et valorisée du
bailleur. Dans un contexte concurrentiel avec le marché de l’habitat privé
et les autres bailleurs du territoire, l’OPAL se doit de participer à la
construction d’un cadre de vie apaisé. Cela passe par des actions
incrémentales (Jamal, 2018) au sein des quartiers des locataires. Ces
derniers doivent se situer au cœur du processus de conception de ces
projets d’amélioration. Également, le bailleur doit permettre la création
d’élans de solidarité au sein des locataires de son parc. Mais toutes ces
choses ne peuvent exister que par une amélioration des moyens de
communications entre le bailleur et le locataire, qui constituait le
deuxième enjeu de la première partie. Le développement des moyens de
communication permet de fédérer les locataires auprès de nouveaux
projets et de nouer le contact auprès des locataires mais aussi de le
pérenniser.
Confronté à des situations sociales souvent difficiles, l’OPAL a un rôle
important à jouer dans l’accompagnement des populations les plus
précaires. Alors que les cinq premières Fiches-Actions avaient pour
objectif d’améliorer les conditions de vie au sein du parc de l’OPAL et
de prévenir des situations potentiellement difficiles, les trois dernières
visent directement les populations les plus fragiles. Elles posent la
question d’un nécessaire renforcement des compétences sociales du
bailleur, notamment des OPH accueillant des populations de plus en
plus précaires.
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CONCLUSION, APPORTS ET PERSPECTIVES

Agir en tant que bailleur dans ces territoires décroissants et socialement fragilisés demande une refonte profonde du cadre
d’action. Loin des logiques de grandes tensions sur le logement et de développement dans les grandes métropoles, le métier de
bailleur social est ici celui de l’accompagnement des territoires et des populations dans un cadre économique contraint.
Pour autant la situation de détente du marché de l’habitat incite à la plus grande précaution quant à la stratégie d’autofinancement
par la maison individuelle. L’objectif de cession à court et moyen termes des constructions nouvelles de maison individuelle ne
doit pas occulter la nécessité de répondre à la diversité des situations présentes dans le parc de l’OPAL et dans le département
de l’Aisne. La recomposition patrimoniale doit aussi répondre à un enjeu social en offrant aux locataires une poursuite de leur
parcours résidentiel au sein du parc de l’OPAL. Le bailleur doit également prêter attention à la cohérence territoriale globale et
locale de ses opérations pour limiter certains effets du développement pavillonnaire, comme l’étalement urbain, la
standardisation des formes urbaines ou l’accentuation de la ségrégation entre territoires périurbains, urbains et ruraux.
La stratégie de l’OPAL pourra nourrir les réflexions menées plus globalement dans les territoires, et pour les bailleurs, aux
dynamiques d’évolutions similaires. Les bailleurs des zones détendues sont conjointement à la recherche de solutions
économiquement favorables pour venir en soutien des populations fragilisées dans leur territoire. Les échanges et dialogues
quant à la stratégie adoptée et leurs effets pourront tant renforcer la pertinence des orientations prises qu’en infléchir d’autres
qui apparaîtraient comme contre-productives.
Conduisant à instaurer des mécanismes de décisions collectives, ce sont de ces coopérations et de ces alliances que le mandat
essentiel des bailleurs sociaux en territoires détendus, souvent mis à l’écart de la scène politique, débordera enfin d’un contexte
local pour s’imposer à l’agenda politique national. Par leur actions potentiellement renouvelées et multiples, les bailleurs
représentent un indispensable rempart contre le déclassement définitif de territoires entiers et de leur population.
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Fondation Abbé Pierre. (2019). L'État du mal logement en France. Récupéré
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